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L’Assurance Maladie de Paris mène des actions de  prévention  
en partenariat avec les médecins traitants et relaie en local les campagnes 
de prévention nationales, notamment pour les cancers, en ciblant  
ses interventions auprès des publics les plus fragiles.

Elle souhaite développer les offres de prévention ou  d’accompagnement 
de l’Assurance Maladie comme le e-coaching Santé Active et 
sophia. L’Assurance Maladie de Paris s’engage aussi sur de nouvelles 
thématiques comme l’obésité infantile et la réduction du tabagisme.

Les centres d’examens de santé sont mobilisés dans les programmes 
de prévention, avec l’évolution des examens périodiques de santé 
et des ateliers d’éducation thérapeutique.

Afin d’être au plus près des parisiens, l’Assurance Maladie de Paris 
met à votre disposition, en tant que partenaire privilégié, ce catalogue 
d’opérations à mener conjointement.

Les coordonnées des chargés de missions sont indiquées dans ce 
livret, n’hésitez pas à les solliciter afin de programmer une ou plusieurs  
des actions de sensibilisation proposées. Ces coordonnées 
sont réservées à l’usage exclusif de nos partenaires associatifs  
et institutionnels.

Pierre Albertini
Directeur général de la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Paris

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Public visé
 Enfants (sans limite d’âge) repérés en risque 
de surpoids et leur famille

Objectifs

- Prévenir le surpoids de l’enfant
-  Proposer une forme de prise en charge aux familles dont  

les enfants sont repérés en risque de surpoids ou en surpoids 
avéré

Format
Cycle de 3 ateliers collectifs d’éducation nutritionnelle de deux 
heures : nutrition, activité physique, ...

Supports  
pédagogiques

-  Flyers nutrition de Santé publique France (anciennement 
INPES)

- Livret récapitulatif
- Aliments factices à manipuler
- Jeu de l’oie Croc’futé avec des questions parents et enfants

Animation
 - Chef de projet 
- Diététicienne pour la nutrition
- Coach médico-sportif pour l’activité physique

Lieux Protection maternelle et infantile associative ou de la Ville de Paris

Modalité  
de participation

Création d’un cycle ateliers Croc’futé à la demande d’un 
partenaire

Contacts

Sophie Roznowski Leignel
Tel. : 01 53 38 70 92
Mail : sophie.roznowski-leignel@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Croc’futé
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Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Public visé Jeunes de 16 à 25 ans 

Objectifs

-  Favoriser l’accès aux droits via une sensibilisation 
administrative (ouverture compte ameli, déclaration d’un 
médecin traitant, complémentaires santé, carte Vitale…)

-  Encourager les jeunes à être acteurs de leur santé (sommeil, 
nutrition, prévention multi-thématique, contraception, 
addictions, inscription au bilan de santé…)

Format Ateliers de 10 à 20 personnes

Supports  
pédagogiques

Jeu interactif

Animation

 - Conseiller Cpam
- Educateur en santé
- Chef de projet
- Sage-femme (selon disponibilité)

Lieux
Mission locale, structures d’insertion professionnelle, lycées 
professionnels, centres de formation et apprentissage, associations, …                      

Modalité  
de participation

Création d’un atelier Santé jeune à la demande d’un partenaire

Contacts

Brigitte Brahim
Tel. : 01 53 38 75 72
Mail : brigitte.brahim@cpam-paris.cnamts.fr
Jean-Luc Rabillaud
Tel. : 01 53 38 71 05
Mail : jean-luc.rabillaud@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé

Santé jeune
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Femmes enceintes

Public visé

Femmes enceintes en situation de précarité 

- Primipares ou enceintes 2e enfant 
- 4e et 5e mois de grossesse 
- Bénéficiaires de la CMU-C/ACS 
-  Toutes les femmes enceintes sans déclaration de médecin 

traitant

Objectifs

-  Améliorer le suivi des femmes par un meilleur 
accompagnement tout au long de la grossesse 

- Favoriser l’accès aux soins et aux droits 
-  Encourager les femmes à adopter des comportements 

favorables à leur santé et à celle de leur enfant

Format Ateliers collectifs de 8 femmes en moyenne

Supports  
pédagogiques

- Visuels nutrition
- Dépliants 

Animation
- Conseiller Cpam
- Assistante sociale Caf
- Sage-femme 

Lieux Les centres sociaux Caf, centres de santé et autres lieux partenaires 

Modalité  
de participation

Envoi invitations mailing et emailing
Confirmation des inscriptions par SMS sous 48 heures  
par l’organisation

Contacts

Wafae Chesneau 
Tel. : 01 53 38 67 33
Mail : wafae.chesneau@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Senior

Public visé Séniors de plus de 55 ans en fragilité sociale

Objectifs
- Préserver l’autonomie
- Prévenir les maladies chroniques

Format
Cycle de 9 ateliers d’une heure : nutrition, activité physique  
et bien-être

Supports  
pédagogiques

-  Flyers nutrition de Santé publique France (anciennement 
INPES)

- Jeu Le réfrigérateur et moi
- Mémos nutrition
- Aliments factices à manipuler

Animation

- Chef de projet 
- Diététicienne pour la nutrition
- Sophrologue pour la relaxation
- Coach médico-sportif pour l’activité physique

Lieux
Foyers de travailleurs migrants, cafés sociaux, associations liées  
à la précarité, clubs séniors, résidences séniors, …

Modalité  
de participation

Création d’un cycle ateliers sénior à la demande d’un partenaire

Contacts

Sophie Roznowski Leignel
Tel. : 01 53 38 70 92
Mail : sophie.roznowski-leignel@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé

10
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Forum sophia diabète

Public visé
Assurés éligibles au programme d’accompagnement du patient 
diabétique sophia 

Objectifs

-  Réduire les risques de complications liés au diabète
-  Réduire le nombre de jours d’hospitalisation chez les patients 

diabétiques
-  Accroître les inscriptions au dispositif sophia

Format Forum tout public (300 à 500 personnes)

Supports  
pédagogiques

- Conférence sur les risques de complications liées au diabète
-  Échanges avec des médecins, podologues, nutritionnistes…
- Rencontres avec les associations de patients...

Animation

- Équipe du département Prévention
- Praticiens conseils
- Équipe du service médical
- Partenaires présents

Lieux Grandes salles du type salles des fêtes des mairies

Modalité  
de participation

Entrée libre

Contacts

Sophie Roznowski Leignel
Tel. : 01 53 38 70 92
Mail : sophie.roznowski-leignel@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Tables rondes diabète

Public visé
Assurés éligibles et non-inscrits au programme  
d’accompagnement du patient diabétique sophia 
(priorité aux personnes en écart aux soins)

Objectifs

- Réduire les risques de complications liées au diabète
-  Réduire le nombre de jours d’hospitalisation  

chez les patients diabétiques
-  Présentation du dispositif sophia

Format
Conférence et échanges entre les professionnels et les patients 
invités (entre 50 et 80 participants)

Supports  
pédagogiques

- Présentation Power-Point
- Dispositif interactif de quiz électronique

Animation
-  Table ronde composée de : médecins, représentants 

de patients et animateurs du programme d’éducation 
thérapeutique

Lieux Espace de nos partenaires (mairies, associations,...)

Modalité  
de participation

Entrée libre

Contacts

Sophie Roznowski Leignel
Tel. : 01 53 38 70 92
Mail : sophie.roznowski-leignel@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé

C’EST BON
de se sentir  
accompagné

C’EST BON
de se sentir  

Diabète

L’essentiel sur sophia

14



17

Vigidiabète

Public visé
Assurés éligibles et non-inscrits au programme  
d’accompagnement du patient diabétique sophia  
(priorité aux personnes en écart aux soins)

Objectifs

- Réduire les risques de complications liées au diabète
-  Réduire le nombre de jours d’hospitalisation  

chez les patients diabétiques
-  Accroître les inscriptions au dispositif sophia

Format Réunion d’information permettant les échanges (8 à 15 participants)

Supports  
pédagogiques

Présentation Power-Point

Animation
- Praticien conseil du service médical
- Chef de projet du département Prévention

Lieux
- Centre sociaux
- Site d’accueil de l’Assurance Maladie
- Associations

Modalité  
de participation

Sur invitation

Contacts

Sophie Roznowski Leignel
Tel. : 01 53 38 70 92
Mail : sophie.roznowski-leignel@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Grippe

Public visé

- Personnes âgées de 65 ans et plus
- Personnes en affection de longue durée
- Femmes enceintes
- Nourrissons de moins de 6 mois et leur entourage

Objectifs
-  Diminuer les risques d’infection par la grippe des populations 

vulnérables en augmentant le taux de vaccination

Format
Stand d’information en relai de la campagne nationale d’octobre 
à janvier

Supports  
pédagogiques

- Affiches
- Films 
- Dépliants

Animation Une personne du département Prévention

Lieux
- Centres de santé
- Sites d’accueil du public de l’Assurance Maladie
- Associations

Modalité  
de participation

Sur demande directe

Contacts

François Danielsen
Tel. : 01 53 38 71 06
Mail : francois.danielsen@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé

18
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Dépistage organisé des cancers

Public visé Hommes et femmes âgés de 50 à 74 ans

Objectifs

-  Sensibiliser le public sur la détection précoce des cancers  
pour augmenter ses chances d’en guérir

- Présenter les programmes de dépistage organisé
- Réduire les inégalités sociales en santé

Format Stand d’animation

Supports  
pédagogiques

- Dépliants
- Affiches

Animation Une personne du département Prévention

Lieux
- Centres de santé
- Sites d’accueil du public de l’Assurance Maladie
- Associations

Modalité  
de participation

Création d’un stand de sensibilisation à la demande  
d’un partenaire

Contacts

Nathalie Thibault
Tel. : 01 53 38 74 90
Mail : nathalie.thibault@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé

Un dépistage régulier 
peut vous sauver la vie

Parlez-en à votre médecin
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Multi-thématique

Public visé Parisiens

Objectifs

- Réduire les inégalités sociales en santé
-  Encourager les publics à être acteurs de leur santé (sommeil, 

nutrition, inscription au bilan de santé, dépistages du cancer, …)
- Présenter les structures et programmes de prévention 

Format Stand d’animation

Supports  
pédagogiques

- Dépliants
- Kakémonos
- Stand parapluie

Animation 1 ou 2 agent(s) du département Prévention 

Lieux Les centres de santé

Modalité  
de participation

Sur demande directe des centres de santé

Contacts

Wafae Chesneau
Tel. : 01 53 38 67 33
Mail : wafae.chesneau@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département Prévention 
Tel. : 01 53 38 68 02 ou 05
Mail : secretariat.prevention@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Adolescents

Public visé Adolescents des Cpam d’Île-de-France âgés de 10 à 15 ans

Objectifs
Faire le point sur la santé de l’enfant en complément  
de sa surveillance médicale habituelle

Format Entretiens médicaux sur une demi-journée

Descriptif

Ce moment d’échange privilégié avec différents   
professionnels de santé est l’occasion pour l’adolescent 
d’exprimer ses éventuelles préoccupations et d’obtenir  
des réponses à ses interrogations sur sa santé

Lieux

Centre d’examens de santé Amelot
96/98 rue Amelot
75011 Paris 
Métro : Filles-du-Calvaire / St-Sébastien-Froissart / Oberkampf

Modalité  
de participation

Sur inscription

Contacts

Département des examens périodiques de santé 
au 01 53 44 59 10 ( Prix d’un appel local sauf surcoût de votre opérateur)

En ligne sur ameli.fr rubrique Assurés / Votre caisse-Paris  
/ Nos actions de Prévention 

 Flashez-moi

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé

Votre enfant bénéficie
d’un examen de santé gratuit

entre 10 et 15 ans.

UN EXAMEN DE SANTÉ GRATUIT
est proposé aux adolescents âgés de 10 à 15 ans. Ce bilan de prévention 
d’une durée de 3 h 30 est l’occasion de faire le point sur sa santé.
Inscrivez votre enfant :
- sur ameli.fr rubrique Assuré > Votre caisse-Paris > Nos actions de prévention 
- en appelant le 01 53 44 59 10 (Prix d’un appel local sauf sûrcout imposé par certains opérateurs)
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Bilan médico-administratif

Public visé
Les personnes âgées de 18 à 30 ans, domiciliées à Paris  
et/ou affiliées à la Cpam de Paris ou à une mutuelle étudiante.

Objectifs

- Faire le point sur sa santé 
- Favoriser le recours aux soins
- Sensibiliser les jeunes à la prévention santé
-  Mieux accompagner les jeunes pour prévenir le non recours 

aux droits

Format Entretiens d’une durée de 3 heures

Descriptif

- 1er temps :  Un examen périodique de santé 
Il permet de bénéficier de tests adaptés à l’âge,  
au sexe, aux facteurs de risques liés au mode de vie, 
à l’histoire médicale et au suivi médical habituel.

- 2nd temps :  Un bilan administratif complet 
Le bénéficiaire sera également reçu par  
un conseiller de l’Assurance Maladie qui verifiera  
la situation administrative et complétera si  
nécessaire le dossier.

Lieux
Centre d’Examens de Santé Broca
7, rue de Broca - 75005 Paris
Métro : Censier-Daubenton

Modalité  
de participation

Sur rendez-vous

Contacts

Département des examens périodiques de santé 
au 01 53 44 59 10 ( Prix d’un appel local sauf surcoût de votre opérateur)

En ligne sur ameli.fr rubrique Assurés / Votre caisse-Paris  
 / Nos actions de Prévention 

  Flashez-moi

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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UN BILAN MÉDICO-ADMINISTRATIF GRATUIT
Vous êtes âgé de 18 à 30 ans, vous pouvez bénéficier d’un bilan 
gratuit pour faire le point sur votre santé et votre situation administrative.

Inscrivez-vous sur ameli.fr rubrique Assuré > Votre caisse-Paris > 
Nos actions de prévention > Bilan médico-administratif

Entre 18 et 30 ans, je fais le point sur 

ma santé 
et mes droits

26
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Adultes

Public visé
Bénéficiaires de 16 ans et plus, affiliés au régime général  
de l’Assurance Maladie

Objectifs Faire le point sur sa santé

Format Entretiens médicaux et examens paracliniques sur 2h30 à 3h00

Descriptif

L’examen périodique de santé offre au bénéficiaire des tests 
adaptés à son âge, son sexe, aux facteurs de risques liés à 
son mode de vie, à son histoire médicale et son suivi médical 
habituel

Lieux

Centres d’Examens de Santé :
- Broca (5e arrondissement)
- Amelot (11e arrondissement)
- Moulinet (13e arrondissement)
- IPC (16e arrondissement)
- Maroc (19e arrondissement)

Modalité  
de participation

Sur rendez-vous

Contacts

Département des Examens périodiques de santé 
au 01 53 44 59 10*
IPC : 01 53 67 35 35* 

En ligne sur ameli.fr rubrique Assurés / Votre caisse-Paris / 
Nos actions de Prévention 

 Flashez-moi

* Prix d’un appel local sauf surcoût de votre opérateur

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé

Faites gratuitement 

le point sur votre santé
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L’EXAMEN PÉRIODIQUE DE SANTÉ EST PROPOSÉ  
AUX ASSURÉS DE 16 ANS ET PLUS.
Cet examen de prévention est l’occasion de réaliser en 2 h 30  
des examens personnalisés selon votre âge et votre mode de vie.
Inscrivez-vous ainsi que les membres de votre famille 
-  sur ameli.fr rubrique Assuré > Votre caisse - Paris  

> Nos actions de prévention > Bilan de santé gratuit
- au 01 53 44 59 10 (Prix d’un appel local sauf surcoût de votre opérateur)

28
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Éducation thérapeutique diabète

Public visé Patients de 30 à 75 ans diabétiques de type 2

Objectifs
Aider le patient à mieux connaître le diabète et son traitement,  
à prendre une part plus active dans la prise en charge  
de sa maladie, à préserver sa qualité de vie au quotidien

Format
Cinq ateliers de groupe et trois entretiens individuels :  
diagnostic éducatif en amont des ateliers, bilan à l’issue  
des ateliers, bilan à 6 mois

Supports  
pédagogiques

- Fiches
- Power Point
- Matériel d’animation (cartes…)

Animation
Equipe d’animateurs (infirmier, diététicien, médecin) intervenant 
à deux pour les ateliers

Lieux

Département des examens périodiques de santé
5 rue de la Durance 
75012 Paris
Métro : Daumesnil, Dugommier

Modalité  
de participation

2 modalités : Inscription directe aux ateliers Diabète après 
accord de son médecin traitant ou passage préalable par un 
examen périodique de santé

Contacts
01 53 44 59 00
ateliers.diabete@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Éducation thérapeutique asthme

Public visé
Patients asthmatiques âgés de 18 ans et plus ayant recours 
à au moins un traitement inhalé.

Objectifs

Aider le patient à approfondir ses connaissances de l’asthme,  
de son traitement, de la prévention de la crise d’asthme  
et comment devenir et rester actif dans la prise en charge de sa 
maladie afin de maintenir et améliorer sa qualité de vie.

Format
Quatre ateliers de groupe et trois entretiens individuels 
(diagnostic éducatif, bilan des ateliers, suivi à 6 mois)

Supports  
pédagogiques

- Affiches
- Cartes-images
- Photo-expression
- Questionnaires

Animation Un médecin et une infirmière animent les ateliers.

Lieux

Département des Examens périodiques de santé 
5 rue de la Durance 
75012 Paris
Métro : Daumesnil, Dugomier

Modalité  
de participation

Inscription pendant un examen périodique de santé

Contacts

Dr Harvey GAMBLE 
Tél : 01 53 44 59 03
harvey.gamble@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département des Examens périodiques de santé 
Tél : 01 53 44 59 00  
secretariat.med-resp-esa@ cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Éducation thérapeutique,  
le tabac parlons-en

Public visé
Ensemble des assurés fumeurs bénéficiant  
d’un examen périodique de santé et qui souhaitent  
participer à un atelier sur le tabac

Objectifs Aider l’assuré à se fixer un objectif vers l’arrêt du tabac

Format 1 atelier de 2 heures qui rassemble 6 à 10 assurés

Supports  
pédagogiques

- Matériel d’animation (affichettes)
- Test d’évaluation de la dépendance au tabac
- Le dépliant « j’arrête de fumer » (de Santé Publique France)

Animation Un médecin de santé publique

Lieux

Département des Examens périodiques de santé
5, rue de la Durance
75012 Paris
Métro Daumesnil, Dugommier

Modalité  
de participation

Les médecins des centres d’examens de santé  
proposent cet atelier à tous les fumeurs

Contacts

Dr Harvey GAMBLE 
Tél : 01 53 44 59 03 
harvey.gamble@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département des Examens périodiques de santé 
Tél : 01 53 44 59 00  
secretariat.med-resp-esa@ cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Éducation thérapeutique équilibre

Public visé
Séniors de 65 ans et plus présentant un risque modéré de chute 
(score mesuré entre 4 et 6 sur une échelle de 0 à 12)

Objectifs

-  Stimuler la fonction d’équilibration
-  Prévenir la perte d’équilibre
-  Diminuer l’impact psychologique de la chute en apprenant  

à se relever du sol
-  Donner confiance en soi

Format
Chaque atelier se déroule en 12 séances de 1 h 00 qui réunissent 
12 à 15 personnes

Supports  
pédagogiques

-  Évaluation du niveau de chaque participant lors  
de la 1re séance 

-  Évaluation des progrès de chaque participant 
lors de la dernière séance

- Fiches conseils
- Petit matériel (plots, cônes)

Animation Professionnels experts en gymnastique adaptée

Lieux

Centre d’Examens de santé Amelot
96/98, rue Amelot
75011 Paris
Métro Oberkampf, Filles-du-Calvaire

Modalité  
de participation

Passage préalable par un examen périodique de santé ;
Les assurés éligibles aux ateliers équilibre sont repérés  
par les médecins.

Contacts

Christine GRELAUD 
Tél : 01 53 44 59 00
christine.grelaud@cpam-paris.cnamts.fr

Secrétariat du département des Examens périodiques de santé 
Tél : 01 53 44 59 00  
secretariat.med-resp-esa@cpam-paris.cnamts.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Éducation thérapeutique  
maladies cardio-vasculaires

Public visé

Patients âgés de 35 à 74 ans ayant : 
-  soit une HTA traitée avec un autre facteur de risque 

cardiovasculaire, 
-  soit une dyslipidémie traitée avec un autre facteur de risque 

cardiovasculaire, 
-  soit une HTA et une dyslipidémie toutes les deux traitées 

Objectifs

Aider le patient à mieux connaître sa pathologie et ses facteurs 
de risque cardiovasculaire, à prendre une part plus active  
dans la prise en charge de sa pathologie et de ses facteurs  
de risque et à préserver sa qualité de vie au quotidien

Format

4 ateliers de groupe, cinq entretiens individuels (diagnostic 
éducatif en amont des ateliers, bilan à l’issue des ateliers  
et bilan de suivi à 6 mois, 12 mois et 18 mois) et trois entretiens 
téléphoniques (à 3 mois, 9 mois et 15 mois)

Supports  
pédagogiques

- Fiches                                                                                                          
- Questionnaires                                                                                                      
- Matériel d’animation (cartes, aliments factices...)                                                                         
- Documents annexes (brochures,...)

Animation
Équipe d’animateurs (médecin, infirmière) intervenant  
à deux pour les ateliers

Lieux

IPC 
6 rue La Pérouse 
75016 Paris 
Métro Kléber, Charles-de-Gaulle-Étoile

Modalité  
de participation

Inscription après accord du médecin traitant en  
post-examen périodique de santé

Contacts
Tél. : 01 53 67 35 67
etp@ipc.asso.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Éducation thérapeutique maladies  
broncho-pneumopathie chronique obstructive

Public visé

Patients âgés de 40 ans et plus ayant une BPCO connue  
ou ayant sur 3 spirométries un Tiffeneau moyen strictement 
inférieur à 70 % avec confirmation secondaire de BPCO  
par un pneumologue (exclusion des asthmatiques)

Objectifs
Aider le patient à mieux connaître sa BPCO et son traitement,  
à prendre une part plus active dans la prise en charge  
de sa pathologie et à préserver sa qualité de vie au quotidien

Format
4 ateliers de groupe et trois entretiens individuels : diagnostic 
éducatif en amont des ateliers, bilan à l’issue des ateliers  
et bilan de suivi à 6 mois

Supports  
pédagogiques

- Fiches 
- Questionnaires
- Matériel d’animation (cartes,...)
- Documents annexes (brochures,...)

Animation
Équipe d’animateurs (médecin, infirmière) intervenant  
à deux pour les ateliers

Lieux

IPC 
6 rue La Pérouse 
75016 Paris 
Métro Kléber, Charles-de-Gaulle-Étoile

Modalité  
de participation

Inscription après accord du médecin traitant et confirmation 
d’un pneumologue post-examen périodique de santé

Contacts
Tél. : 01 53 67 35 67
etp@ipc.asso.fr

Ateliers Sophia Prévention Examens de santé
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Notes Notes



DÉCOUVREZ UN ÉCOSYSTEME DIGITAL  
À VOTRE SERVICE
Grâce aux différents outils en ligne, accédez à toute l’information utile,  
effectuez vos demandes et gagnez du temps.

Au niveau national

et toujours…

À Paris
  Accédez à l’information utile et locale 

sante-pratique-paris.fr

   Rejoignez-nous sur Facebook 
facebook.com/sante.pratique.paris

  Suivez-nous sur Twitter 
@SanteParis

   Un site dédié aux travailleurs sociaux  
travailleurs-sociaux-cpam75.fr

   Retrouvez l’ensemble des réalisations significatives de la Cpam  
raportannuel-assurancemaladie.paris

  Informez-vous sur vos droits et démarches 
ameli.fr

    Mon compte ameli 
Grâce à mon espace de travail personnel, suivez vos remboursements, 
téléchargez vos attestations, contactez notre caisse par email.

  Adoptez 1001 bons gestes pour votre santé 
Coaching santé active

    Pour suivre toute l’actualité  
twitter.com/ameli_actu

  Trouvez le médecin qui vous convient  
annuairesante.ameli.fr

  Le site d’information santé de l’Assurance Maladie 
ameli-santé.fr

  L’accompagnement diabète et asthme de l’Assurance Maladie 
ameli-sophia.fr

  Bornes multi-services. Liste des bornes sur ameli.fr 
Accessibles 24h/24

  Les sites d’accueil du public. Listes des structures et horaires  
sur ameli.fr rubrique Votre caisse - Paris / Nous rencontrer

  Un interlocuteur à votre écoute
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